
Pour tout contact et informations:
Spéléo-Club de Villeurbanne. Maison Berthy Albrecht, 14 place Grandclément F - 69100 Villeurbanne
Réunion: tous les mercredis (à partir de 20h30) -local S.C.v. au sous-sol
http : Il \vww.insa-Iyon.frl Labos/CASM/SCV e-mail: SCV@casm.insa-Iyon.fr

RAPPEL: Ces sorties sont ouvertes à tous les
membres du club qui "maîtrisent" les techniques de
progression spéléologique.

21 ou 28 février 1998: Recherche candidats (es)
pour la traversée de l'Aygue dans le Vercors.
Contact: Magali Brun .'liii : 04-78-03-88-68

février : Grotte de l'Ermoy à Samoëns (Haute
Savoie). La cavité sera équipée pour la reprise des
explorations au fond de la cavité.
Contacts: Marcel Meyssonnier W: 04-72-57-66-94

où: Bernard Lips W: 04-78-93-37-07

7 et 8 - 21 et 22 février 1998: Exploration du Trou
lisse à Combone en chartreuse. (Première?)
Contact: Marc Pellet 'liii : 04-72-35-00-40

21 et 22 février: sortie raquette à Entremont le
vieux en Chartreuse -
Contact: Martine Rivet if 04-72-51-08-70:" .

Patrick Peloux if 04-72-37-02-95

Mardi 24 février, à 20 h réunion au club. Qbjectif
présenté par Marc Pellet et Patrick Farkas la
jonction entre le 32 A et le Trou Lisse. Exploration
de grande envergure, besoin de tous les membres
actif. De la première est au programme?

Février : Safari spéléo dates à définir sur deux
week-end. Au programme traversée des réseaux
Trabuc dans le Gard, et Caberespine dans l'Aude.
Contact: Jacques Bouvard W : 03-85-48-03-91

26 mars: soirée Topo (théorie)
29 mars : Topo sur le terrain, apprendre à
topographier en spéléologie

4 et 5 avril: Auto secours - Approche. du
secourisme en milieu souterrain.
Contact: Louis Bignan if 04-85-84-54-63

Stéphane Guillard fi 04-78-04-28-10

Avril 1998 : camp dans le Lot à l'Igue de la
Vayssière avec le Spéléo-club de Limogne en
Quercy.
Contact: Luc Metery W 04-78-51-57-38

Programme de la saison canyon 1998

Mars-avril: région de l'Ain (canyons d'initiation)



Avril-mai: week-end de formation aux techniques
de canyon
Mai-juin: Vercors et Savoie (canyons polyvalents)
Juillet-août: Alpes du sud et Pyrénées (canyons
polyvalents)
Septembre: L'Oisans (canyons à gros débits)
Contact: PatrickPeloux if : 04-72-37-02-95

Le stage formation et perfectionnement technique
en spéléologie du CDS du Rhône aura lieu comme
d'habitude, les 7 et 8 mars - 14 et 15 mars - 21 et
22 mars
Contact: J.Philippe Gràndcolas if 04-78-61-13-41

Validation du diplôme. Consulter impérativement
l'info SSF nO 47 décembre 1997 affiché au club

ATTENTION votre assurance spéléo s'est terminée
le 31 janvier 1998..•.• Et si cette année vous voulez
faire de la spéléo. Envoyer votre chèque libellé à
l'ordre du SCV Villeurbanne, chez Agnès Grandin
35 Château Gaillard 69100 Villeurbanne
il' 04-78-68-,08-02 (ouau club)
Tarif exemple: - licence FFS = 150 F

- assurance = 200 F
-licence club = 160 F
- spélunca = 125 F

Votre assurance sera pris en compte dès accusé
réception de la FFS.... Et pour ceux qui aurait une
assurance autre que celle de la FFS, son~ priés de
présenter un justificatif au club.

Achète: matériel spéléo en bon état.
Contact: Marc Pellet if : 04-72-35-00-40

Urgent achète: matériel spéléo en bon état
Contact: Sandrine et Enunanuel Claeys-Carrion

il' 04-78-36-10-08

Samedi 7 février, 9 h place de la mairie à
Chatillon d'Azergues (Rhône). Journée
d'information et de sensibilisation sur les
chauves-souris.
Contact pour inscriptions :
Marcel Meyssonnier: il' : 04-78-39-43-30 ou
04-78-39-71-78 le matin

VA SAvom présenté par Gérard Klëin sera
diffusé sur FR3 et la 5 :fin février début mars. Au
programme le monde de la spéléologie. Surveillez
votre programme télé

Transmettez vos informations, scoop, techniques,
scientifiques, projets, découvertes, etc.., avant le
dernier mercredi de chaque mois
- au club SCV sur place ou par courrier
- ou directement à :
Joseph Camaret Il rue Saint Hippolyte 69008
Lyon if: 04-78-01-41-90

Le numéro 17 sera distribué le 4 mars 1998

La cuisson dans les popotes en aluminium 'serait
dangereuse pour l'être humain. Le taux
d'aluminium transféré dans les aliments après
cuisson et ensuite absorbé par notre organisme
provoquerai: ?
des troubles de la mémoire, de la dépression, et
serait un facteur déclencheur de la maladie
d'Alzheimer, de fragiliser les os de notre squelette.
Même l'eau que l'on fait bouillir dans MS gamelles
en alunrinium pour le petit café si réconfortant en
exploration spéléologique, ne serait pas sans risque.
Et si l'on fait cuire ou réchauffer des aliments tant
soit peu acides, cela devient toxique?
Documents: Science et avenir septembre 1994 p 35
et octobre 1996 p 37
En tout état de cause, et au point où en sont les
connaissances de la science aujourd'hui, riènne
prouve que l'aluminium est dangereux pour la
santé, mais rien ne prouve non plus que
l'aluminium n'est pas dangereux. Il faut donc
attendre d'autres résultats.

Il est important d'informer précisément lors des
réunions, les lieux la date et les participants de
votre sortie, sur les fiches préVjles à cet ~ffet. En cas
de changèment de dernière minute, il faut toujours
prévenir un responsable, et laisser une· information
dans votre véhicule. Cela évitera les pré-alertes
inutiles. Exemple : 3 h du matin driing, (femme
inquiète) allô M Peloux , ou est mon mari ? (bof)

********Rédaction Joseph Camaret




